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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le Sous-bureau 
OCHA de Maroua et couvre la période du 29 septembre au 15 octobre 2019. 

FAITS ESSENTIELS 

 

• Plus de 40,000 personnes sont directement affectées 
par les inondations dans les arrondissements de Zina 
(Logone et Chari) , Maga et Kai-Kai (Mayo Dany) 
 

• Au moins 60 villages sur 110 au total sont affectés dans 
l’arrondissement de Zina avec 2 319 ménages  (19,359 
personnes) sinistrées . 
 

• 15 villages sont affectés dans l’arrondissement de Kaï Kaï 
et 16 215 personnes sinistrées. 
 

• Mouvements pendulaires de personnes déplacées 
continuent au 15 octobre en provenance de Mre Arabe, Mre 
Kotoko, Ngoudougouli, Sakim et Karam-Nord 
arrondissement de Zina. 

 

• Les besoins prioritaires concernent l’accès aux soins, 
à l’eau potable, à l’hygiène, les abris et biens de 
première nécessité. 
 

• L’impact sur les récoltes à venir sera très sévère dans les 
semaines qui viennent. 
 

• L’accès au populations affectées est très difficile, 
essentiellement par voies fluviales 

 

CONTEXTE HUMANITAIRE 

En date du 28 Septembre 2019 les localités situés le long du fleuve Logone, à l’est du département du Logone 

(Arrondissement de Zina) et au sud du Lac de Maga (Arrondissement de Kaï Kaï- Département du Mayo Danay ) ont subi 

des inondations dues à la soudaine montée des eaux du fleuve Logone, aggravée par la rupture de plusieurs digues 

communautaires. L’inondation a causé de nombreux dégâts sur les infrastructures publiques et sur les habitats et forcé 

plus de 20,000 personnes à abandonner leur foyer. Selon des sources administratives, au total plus de 40,000 personnes 

seraient sinistrées, mais avec des niveaux de vulnérabilités très variables. Au moins 60 villages sur 110 au total de 

l’arrondissement de Zina sont affectés avec 2 319 ménages  (19,359 personnes) sinistrées. Plus de trois mille personnes 

(384 ménages) ont notamment trouvé refuge sur l’étroite digue de Sara Sara à 5 kilomètres de Zina. La ville de Maga est 

également partiellement touchée par les inondations (pop totale 35,000 personnes). Plus de 20 villages de l’arrondissement 

de Kai Kai (Département du Mayo Danay) sont affectés avec 866 ménages (5 196 personnes sinistrées). Au moins deux 

sites de refuges ont été identifiés dans les environs de Kai Kai où 260 ménages (environ 1500  personnes) sont en détresse 

aigue. A la date du 15 octobre, des mouvements pendulaires de populations sont encore signalés entre les localités de 

Yare-Kalkoussam et Mre Arabe, Mre Kotoko, Ngoudougouli, Sakim et Karam-Nord. La majorité de ces familles en 

mouvement sont des éleveurs et sont en phase de délocalisation de leurs bétails vers Logone Birni. 

CAMEROUN: Extrême-Nord, Logone-et-
Chari, Mayo-Danay - Inondations 
Situation Report No. 01 

As of DD Month YYYY 

Figure : Zone inondée, Source: OSM, partenaire 
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte 
n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des 
Nations Unies. 
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• Tenant compte des risques immédiats les besoins prioritaires identifiés sont la santé, l’eau et assainissement, 

les abris et les biens de première nécessité. Les populations isolées sur des digues ou des terres non inondées 

n’ont pas accès à l’eau potable, pas de latrine, pas d’abris et ont perdu tout ou partie de leur biens. Les risque de 

propagations de maladies liées à l’eau sont multipliés, y compris l’augmentation de cas de paludisme. De nombreux 

points d’eau et forage sont immergés. Au moins trois centres de santé ne sont plus fonctionnels dans le district 

sanitaire de Zina et de nombreuses écoles sont fermées ou très difficilement accessibles (44 écoles au moins 

sévèrement touchées).  

 

• Difficile à évaluer à ce stade, l’impact des inondations sur la sécurité alimentaire sera probablement très 

sévère puisque les champs de mil et de riz ont été submergés (on estime à plus de 47,000 hectares de récoltes 

détruites dans l’arrondissement de Zina seulement) quelques semaines seulement avant la période de récolte. Les 

champs sont totalement inondés et peuvent entrainer une perte de la récolte à la fin de la saison. Les greniers sont 

vides, les denrées essentielles en cette période de soudure étant emportées par l’inondation. Des centaines de 

têtes de bétails ont péri lors de l’inondation, et les surfaces de pâturages sont réduites aux ilots émergés. Les 

marchés vivriers ne sont plus fonctionnels (les magasins communautaires ont été pillés et les restes de vivres 

emportés par l’eau et mouillés, donc irrécupérables pour d’autres). 

• Plusieurs risques restent encore à évaluer notamment en termes de protection dans un contexte de vulnérabilité 

accrue et où les tissus communautaires sont très dégradés avec la dispersion des victimes. Les inondations sont 

récurrentes dans cette région en fin de saison des pluies depuis des décennies avec des causes structurelles 

connues qui sont toujours prévalente aujourd’hui. La pluviométrie exceptionnelle depuis le mois de mai 2019 a 

provoqué en outre la rupture de nombreuses digues communautaires. Les inondations ont ainsi atteint un 

niveau d’urgence plus aigüe car elles ont aussi frappé les communautés qui accueillent traditionnellement 

les sinistrés chaque années.  

 

• L’accès aux populations sinistrées de Zina (Logone et Chari) et de Maga / Kai Kai (Mayo Danay) est  impossible 

par voies terrestres en cette saison. Pour accéder à Zina, quatre heures de route avec de nombreux passages à 

risques d’enlisements sont nécessaires pour rejoindre la ville de Logone Birni. Il faut ensuite emprunter les voies 

fluviales à bord de pinasses ou de pirogues pour atteindre Zina centre après cinq heures de navigation (peut-être 

moins selon la capacité de l’embarcation utilisée). Plus au sud dans le département du Mayo Danay, la localité de 

Maga est accessible par voie terrestre en moins de trois heures après 72 heures sans pluies. Il faut ensuite 

emprunter la voie maritime pour atteindre Kai Kai (2 heures de navigation) et les villages environnants les plus 

affectés par les inondations. De Yagoua à Kaï Kaï l’utilisation de voitures Jeep 4X4 est recommandée, là aussi 

après 72 heures sans pluies. OCHA a contacté les autorités administratives à Kousseri (Logone et Chari) et Yagoua 

(Mayo Danay) ainsi que les Sapeurs-pompiers de la région pour mettre en place un partenariat pour la réponse. 

Les Sapeurs-pompiers disposent en effet de hors-bord adaptés (six basés à Kousseri / deux basés à Maroua) qui 

pourraient aussi servir au transport de biens et de personnels humanitaires dans les zones affectées. Ils ont aussi 

à leur disposition, basé à Maroua, un équipement autonome mobile de purification de l’eau ainsi qu’une citerne de 

15,000 litres 
 

• Un réponse multisectorielle est en cours. La Croix Rouge Camerounaise appuyée par la CRF a mis en place 

des cliniques mobiles en pirogues autour de Zina. Ils fournissent aussi quelques fournitures wash. Solidarités a 

mobilisé des ressources dans le cadre du startfund pour des activités de transfert monétaires dans les zones de 

Zina et Kai Kai en partenariat avec les ONG locales APA et ACDC très présentes dans la zone. Les transferts 

monétaires sous forme de coupons à usages multiples) vont cibler 1,500 ménages dans l’arrondissement de Zina. 

Le RRM (Première Urgence / ACF) est en train d’effectuer une évaluation multi-sectoriel (MSA) dans 

l’arrondissement de Zina pour mettre en place une réponse. Les membres du secteur EHA sont très engagés et 

l’UNICEF a mobilisé des kits d’hygiènes et des kits EHA. IRC doit effectuer une évaluation dans l’arrondissement 

de Zina les 15 et 16 octobre. Intersos a déployé une équipe de protection à Logone Birni et Zina où sont signalés 

les arrivées de nouveaux déplacés venant de l’arrondissement de Zina. L’OMS est en train de mettre en place un 

soutien extraordinaire aux District Sanitaires de Maga (qui couvre le CMA de Kai-Kai) et de Zina. Le PAM prépare 
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un transfert d’intrant nutritionnel vers Maga et Kai Kai. D’autres acteurs (NRC, Plan, ..) sont en standby pour 

intervenir et soutenir la réponse.  

SITUATION HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

  NFI/Abris 

Situation (contexte et faits) : 

• Les évènements du 10 au 28 Septembre 2019 ont 

entrainé une perte considérable des matériels pour 

les ménages victimes. L’inondation a causé la 

destruction totale ou partielles de plus de mille 

habitats. Des milliers d’autres sont menacés alors 

que la crue perdure. 

• Plus de 6,000 réfugiés sur des sites spontanés 

d’urgence dormant sous des abris faits en paille/ séko 

récupérés, ou même sans aucun abris. 

• Perte des articles de première nécessité (bidon, 

savon, outils aratoire, couverture, draps, 

moustiquaires etc) lors de l’inondation ;  
Photo APA - Arr. Zina 07.10.2019 1 

 
Besoins :; Doter les sinistrés  en kits abris d’urgence en priorités pour les ménages isolés sur les digues (ex Sara Sara / 

Zina) ou les ilots émergés (ex : Maga Yel /  Kai-Kai). 

• Distribution des bâches pour les ménages sinistrés 

• Couvertures, 

• Kits d’hygiène (savons, seaux, dentifrices…), 

• Kits de cuisine (Marmites, plats, couverts, seaux…), 

• Vêtements, 

• Nattes, 

• Matelas, 

• Moustiquaires, 

• Appui à la reconstruction des maisons détruites, 

• Assistance en kits NFI. 

 
Réponse donnée/prévue : 

• A Kaï Kaï, le projet PULCI a fait la distribution de 

quelques tentes (site Stade) 

• APA et Solidarités International ciblerons 1.500 

ménages, package NFI + cash + coupons céréales/ 

produits frais à ZINA, 

• Distribution par Solidarités International de 250 

bâches , 

• PUI/ACF, 100 kits constitués de NFIs et articles de 

kits dignité. 

 

Besoins non-couverts : 

• Appui à la reconstruction des maisons détruites, 

• Distribution des bâches pour les ménages sinistrés. 

 

Contraintes : 

• Insuffisance de moyens pour la prise en compte de 

toutes les maisons détruites,  

• Difficultés d’accès à tous les ménages sinistrés – 

dispersion des sites 

 

  Education /   Protection 

Situation (contexte et faits) 

• 11 écoles primaires (EP) fermées privant 2,322 

enfants d’éducation, et 18 EP très difficilement 

accessibles dans l’arrondissement de Kai Kai.. 

• A Zina, 15 EP, sur 16 au total sont inondées et non-

fonctionnelles. 

• Vulnérabilités des familles isolées sur digues ou ilots 

émergés ; 

• Conditions de vie exposant femmes et filles aux abus 

(pas d’intimité / coucher en plein air dans l’obscurité ;  

• Pillages de magasins et greniers après dans villages 

désertés 
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Besoins:  

• Soutien psycho social pour les enfants, parents et 

tuteurs, 

• Kits scolaires (matériel, livres, cahiers, sac, stylos à 

bille, règles, 

• Renforcement des capacités opérationnelles des 
agents de terrain pour la protection de l’enfance.

 

Contraintes:   

• Nécessité d’évaluer et de quantifier les besoins sous 
réserve d’accès aux zones sinistrées 
 

 
 

  Santé /   Nutrition 

Situation (contexte et faits):  

• Dans l’arrondissement de Zina, seul le CMA de 

Zina est partiellement fonctionnel. Le CSI de 

Mandjour et celui de Godeni sont inondés et non 

fonctionnels. 

• Les populations isolées sur les digues ou 

coincées dans leur villages n’ont pas accès aux 

soins. Elles sont en outre exposées au 

paludisme, et aux maladies hydriques. 

• La région est en épidémie de choléra depuis le 

18 juillet 2019 et continue d’enregistrer des cas. 

Les Districts de Santé actuellement touchés sont 

ceux de Kaele, Moutourwa, Guidiguis, Kar-Hay, 

Maroua 1er et Maroua 2 sis à 60km au sud de 

Kai-Kai.  

Besoins:  

• Clinique mobile (déplacements à bord d’une pinasse 

vers les sites) en collaboration avec le district 

sanitaire pour l’accès au SSP et la prise en charge 

des cas sévères. 

• Education pour la santé, 

• Appui sur site en intrants nutritionnels 

• Sensibilisation communautaire contre le choléra et 
renforcement de la surveillance épidémiologique au 
niveau communautaire,  
 

• Distribution moustiquaires (MILDA), 

• Elaboration d’un plan de riposte. 
 

 
 
Réponse donnée/prévue : 

• CRF/CRC : cliniques mobiles pour offre de soins de 

santé primaire 

• OMS : appui au DS de Zina et de Maga en 

médicaments essentiels et fournitures médicales 

• OMS bis : pré-positionnement d’intrants de prise en 

charge de cas de choléra, de sels de réhydrations 

orale et d’outils de sensibilisation. 

 
Besoins non-couverts : 

• Distribution de moustiquaires 
 
  

Photo CRC - Zina - 09.10.2019 1 

Photo CRC - Digue Sara Sara Zina 07.10.2 1 
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  Eau-Hygiène et Assainissement 

Situation (contexte et faits):  

• L’inondation a causé d’importants dégâts sur les infrastructures EHA existantes. Les points d’eau et latrines sont 

immergés et sont par conséquent inexploitables dans les zones inondées. Les seuls points d’eau des lieux de 

recasement des populations subissent une pression importante et ne permettent pas de couvrir les besoins des 

déplacés et des populations hôtes. Par ailleurs la majorité des populations victimes n’a pas de kits EHA minimum pour 

le stockage de l’eau et assurer l’hygiène. 

•  
Besoins: 

• Kits EHA (savons, seaux, bidons, gobelets, ..), 

• Aquatabs pour la potabilisation de l’eau de boisson, 

• Latrines mobiles pour limiter les défécations à l’air 

libre, 

• Recyclage des comités de Gestion des Points d’Eau,  

• Sensibilisation à la promotion de l’hygiène.  

•  
Photo CRC - Arr. Zina 07.10.2019 2 

 
 
Réponse donnée/prévue:  

• Mise à disposition par l’UNICEF de 250 kits ménages 

de réponse rapide WASH et dignité pour distribution 

par APA et ACDC (132 ménages de Kai-Kai et 118 

ménages de Zina) : kits en cours d’acheminement par 

hors-bords pour Kai Kai (16/10). 

• Mise à disposition en cours par Solidarités 

International de 800 kits EHA à distribuer à 800 

ménages de Zina par APA 

• Distribution prévue par APA de 150 kits EHA à Kai-

Kai et Maga, 

• Sensibilisation à la promotion de l’hygiène par 

CRF/CRC, 

• Distribution prévue par Solidarités et APA de 600 kits 

Eau/Hygiène/Assainissement (EHA), 

• Distribution prévue par ACDC de 118 kits dignité avec 

aquatab. 

• Mis à disposition de matériels EHA (Seaux, affiches, 

aquatab par l’OMS. 

 
Besoins non-couverts: 

• Ménages sinistrés de Kai-Kai (en dehors des 132 qui 

auront de kits WASH UNICEF), 

• Ménages de Zina non pris en compte par les 800 kits, 

• Latrines mobiles pour les populations sur les sites 

spontanés, 

• Implication des Leaders Communautaires dans le 

processus, 

• Sensibilisation de la population à l’hygiène. 

Contraintes: 

• Manque de données fiables sur les sinistrés (qui 

semble actuellement évoluer) pour une bonne 

organisation de la mobilisation, 

• Accessibilité limitée des localités d’assistance, 

• Mauvaise pratique d’hygiène de la population / un 

grand défi pour la protection des points d’eau et la 

préservation de la qualité de l’eau, 

MISSIONS D’EVALUATION 

• l’ONG APA & ACDC : Du 29 Septembre au 03 Octobre 2019 ont effectué une mission dans les zones pour faire un 

diagnostic rapide de la situation actuelle après cette catastrophe naturelle.  

• CRF : A partir du 07 Octobre 2019, missions de collecte des informations sur les dégâts causés dans les villages 

sinistrés. 

• INTERSOS : Une évaluation multisectorielle est en cours (14-18 octo) dans les localités d’accueil de Yare-Kalkoussam 

pour évaluation des besoins en protection. 

• RRM (PUI/ACF) :  Evaluation multisectorielle du 09 au 14 octobre dans 14 villages et zones affectés de 

l’arrondissement de Zina.  
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COORDINATION 

• La réponse humanitaire dans l’arrondissement de Zina est coordonnée depuis Kousseri, départ de toutes 

les missions vers la zone affectée. OCHA rassemble les acteurs impliqués et assurent la liaison avec les 

autorités administratives . 

• La réponse opérationnelle dans le département du Mayo Danay est gérée depuis Maroua.  

• Pour les deux zones de crise, les évaluations et réponses sectorielles sont définies à Maroua au sein des 

groupes de coordination sectorielle dirigés par le représentant du Ministère technique concerné au niveau 

régional.  

• Lors de la réunion de coordination préfectorale du 11 octobre, le Préfet du Logone et Chari a assuré les 

organisations humanitaires de l’appui sans réserve des autorités administratives dans la réponse aux 

inondations. Il a annoncé que le financement des travaux de construction de grande ampleur de la « digue 

-route » le long du Logone au sud de Kousseri avaient été récemment approuvés. Cette digue route 

représente une solution structurelle de long terme pour faire face à ces inondations récurrentes et 

prévisibles. 

POINT A SUIVRE 

• OCHA a demandé l’appui des autorités administratives du Logone et Chari pour contrôler les tarifs des différents 

transports nécessaires à l’acheminent de l’assistance, notamment les prix de location des pirogues et pinasses. 

 

• Partage réciproque des rapports de situation, et de l’assistance fournie entre autorités administratives et organisations 

humanitaires. 

 

• Revoir les modes d’acheminement de l’aide en fonction des conditions climatologiques et de l’évolution de la crue du 

Logone. 

 

• Evaluation continue de l’accès à l’arrondissement de Kai-Kai par la route, via Yagoua. 

 

• Evaluation de la fonctionnalité des marchés à Zina, Logone Birni, Maga et kai-Kai afin d’orienter et d’adapter les 

programmes d’assistance par transferts monétaires. 

 

• Evaluation de l’impact des inondations sur la sécurité alimentaire des ménages affectés (éleveurs et agriculteurs). 

 

• Demande à DRSP de réallouer les distributions en cours de moustiquaires imprégnées (MILDA) en priorité vers les 

zones affectées par les inondations ; 

 

• Evaluation de l’impact des inondations sur l’éducation (dommages infrastructures et équipements / matériels 

didactiques /..) 

 

mailto:marcelle.aguini@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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Figure 1 Zones inondées Departements du Mayo Danay et Logone et Chari – Octobre 2019 


